L’UTILISATION DU CATALOGUE
DE LA BIBLIOTHÈQUE KANDINSKY

Que trouve-t-on dans le catalogue ? : 250 000 notices bibliographiques

-Imprimés (Livres, catalogues d’exposition, salons, catalogues de vente,
catalogues raisonnés
- Périodiques
- articles de dépouillement de revues d’art, d’architecture, de design, des
catalogues d’exposition du Centre Georges Pompidou
- Fonds Iconographique (diapositives, planches de diapositives,
photographies, papier, planche contact, photographies numériques)
- Fonds audiovisuel (bandes sonores, cassettes, disques compacts,
cassettes vidéos, DVD)
- Documents électroniques (CD-ROM)
- Archives privées (Manuscrits, tapuscrits, ephemera divers)
- Dossiers documentaires (Coupures de presse, cartons d’invitation…)
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LA RECHERCHE…

… rapide elle porte sur l’ensemble du portail et équivaut à la recherche simple.
…simple pour la recherche de tout type de documents. Porte sur toutes les zones
de la notice
Astuce : utiliser des termes les plus précis possibles (éviter art, architecture,
moderne, contemporain, exposition, sans autre terme)
Eviter également les noms trop communs : ex David Smith
…avancée
La saisie de termes précis dans plusieurs zones permet d’optimiser la recherche
en croisant les critères.
On peut ajouter des critères restrictifs :
Par langue (limité à 10)
Par date de publication (date précise ou période entre 2 dates)
…par type de document :
Onglet recherche/ recherche par type de document ou bandeau de droite sous la
mention RESSOURCES
…par Index (ou par feuilletage) Utiliser comme critère de recherche un terme
figurant dans une liste alphabétique ou index, proposé dans un menu déroulant
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OPTIONS DE RECHERCHE…

A cocher avant la recherche :
 Dédoublonnage permet d’éliminer les doublons de notices
Troncature automatique : permet de faire la recherche à partir de la racine d’un
mot ex : « Smith » donnera aussi « Smithson ou Smithsonian… »

A cocher après affichage d’une liste de recherche :
 Tri le résultat de la recherche par auteur/date ascendante ou
descendante/titre
NB : Ne pas faire de tri sur plus de 100 notices
 Répartition classe les résultats par langues ou types de documents
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L’AFFICHAGE

 Affichage court (liste de résultats) : (Titre + Auteur + édition)

Après sélection d’une ou plusieurs notices le passage d’une notice à l’autre se
fait à l’aide des flèches
 Affichage Complet après clic sur la notice courte :

Attention aux mentions de restrictions
éventuelles

Non communicable : trop fragile pour être consulté : il existe généralement un autre support
Non disponible Le document est sorti pour une exposition ou un prêt à la conservation du Musée
Absent : le document est manquant
Sur rendez-vous la consultation du document se fait sur rendez-vous auprès du support concerné
Consultable en différé La demande doit être faite le jour même avant 15h.

….
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POUR CERTAINES RECHERCHES…

Saisie dans la zone « titre » ou dans « recherche simple »
 Catalogues d’exposition et salons :
» « Exposition- ville-musée-date » Ex : Exposition Paris Centre Georges
Pompidou 2009
 Catalogues de vente :
« Vente-ville-lieu-date »
 Catalogues raisonnés
« Catalogue raisonné » suivi du nom puis du prénom de l’artiste
 Livres d’artistes :
« Livre d’artiste » suivi du nom puis du prénom de l’artiste.
 Diapositives représentant des œuvres :
Choix de la ressource « photographie » puis saisir le nom de l’artiste dans la
zone auteur et dans la zone sujet en sélectionnant l’opérateur booléen « OU »
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 Les périodiques
Notices de titres de revues:
Décrivent l’état des collections conservées à la bibliothèque
(Pouvant aller d’un numéro unique à toute la collection)

Attention aux « non
communicables »…

Non communicable
L’état de la collection=
numéros présents à la
Bibliothèque

Reprint
Non communicable

Microfiche

… à la place desquels vous
pouvez toujours demander un
autre support.
Ici REPRINT et MICROFILM

 Notices d’articles issues d’un dépouillement :
•
•

Des revues d’arts françaises de la 1ère moitié du 20ème siècle
Des catalogues d’expositions du Centre entre 1977 et 2002

Pour accéder à la cote du périodique ou du catalogue dont est issu l’article,
cliquer sur « fait partie de »

•

Des revues d’architecture, de design, de graphisme (période 1970-1990)
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NB : pour certaines de ces revues la date se présente sous la forme :

81-06-00
année/mois/n°
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SAUVEGARDE DES RECHERCHES
Les recherches et historique de la recherche sont automatiquement
mémorisées :
 Sans inscription au portail : conservation possible dans « mon
panier » elles seront sauvegardées la journée (20 références
maximum par panier)
 Avec Inscription au portail*, conservation possible des références
sélectionnées dans « mon bureau »
…et sont accessibles dans le menu recherche :

… Il est alors possible de les télécharger, les imprimer ou les envoyer par mail.

REMARQUES :
 le meilleur format de téléchargement possible est « texte » « HTLM » et
« complet »
 L’impression des références n’est pas possible à partir des postes publics
de la bibliothèque
 Zone lien web = site d’artiste, du musée ou d’une institution culturelle
 Accès aux bases extérieures peut être indisponible pour des raisons de
sécurité informatique liée au Centre
 Certains documents/vidéos ont été numérisés et ne sont consultables que
dans les espaces de la bibliothèque.
 « Accéder au document numérique » uniquement dans l’enceinte de la
bibliothèque (photographies, archives, vidéo, documents sonores, livres
d’artistes)
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L’EXTENTION DE LA RECHERCHE A D’AUTRES BASES

-

Bibliothèque Kandinsky (Par défaut)
Catalogue BN Opale Plus
National Art Library
Getty Center for the History of Art and the humanities
Library of Congress
Art Bibliographie Modern
Art Full Txt
Art Index retrospective (1929-1984)
Musée d’art Moderne de Saint Etienne
HAL Hyper Article en Ligne
Persée
TEL Thèses en ligne
ARCHIRES
Catalogue SUDOC

*L’INSCRIPTION AU PORTAIL
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L'inscription au portail est indépendante de l'inscription à la bibliothèque.
Elle vous permet de créer votre espace de travail personnel grâce auquel vous
pouvez sauvegarder vos recherches, les références que vous aurez sélectionnées
et la liste de vos favoris.
En choisissant de vous abonner à une recherche selon une périodicité que vous
aurez définie, vous serez informé par votre messagerie des nouveautés
apparaissant dans notre catalogue (voir "Mes recherches").
Dans une deuxième phase, la Bibliothèque Kandinsky mettra à votre disposition
des recherches auxquelles vous pourrez vous abonner.
Pour vous inscrire, il suffit de remplir le formulaire.

AUTRES RESSOURCES : sélection de catalogues…
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… du centre (vidéomuséum, nouveaux médias ; muséographie, BPI, IRCAM…)
… présentation du service des archives du centre
…. Et sélections de sites :
ARTS PLASTIQUES
ART BIBLIOGRAPHIES MODERN
ART INDEX RÉTROSPECTIF 1929-1984
ART FULL TEXT DE 1984 A NOS JOURS
(Uniquement consultable dans les espaces de la Bibliothèque Kandinsky)
Et :
ART LIBRARIES.NET
CATALOGUE DE LA BIBLIOTHÈQUE DE L’INSTITUT NATIONAL D’HISTOIRE DE L’ART (INHA)
THE MUSEUM OF MODERN ART (MOMA)
GETTY RESEARCH INSTITUTE. RESEARCH LIBRAY CATALOG
NATIONAL GALLERY OF ART (NGA)
THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART
WALKER ART CENTER
ARTEXTE
SMITHSONIAN INSTITUTION RESEARCH INFORMATION RESOURCES
NATIONAL ART LIBRARY VICTORIA AND ALBERT MUSEUM
MÉDIATHÈQUE DU MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL
MUSÉE DES BEAUX-ARTS DU CANADA - NATIONAL GALLERY OF CANADA (nouveau)
BULLETIN SIGNALÉTIQUE DES ARTS PLASTIQUES DE L’ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES BEAUX-ARTS
MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA
COURTAULD INSTITUTE OF ART
STEDELIJK MUSEUM
MUSEO DI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI TRENTO E ROVERETO
CATALOGO INFORMATICO DELLE RIVISTE CULTURALI EUROPEE (CIRCE)
ARCHIVES DE LA CRITIQUE D’ART
THE ARCHIVES OF AMERICAN ART
ARTISTS’ PAPERS REGISTER
DOCUMENTS D’ARTISTES
CULTURE.fr LE PORTAIL DE LA CULTURE
CENTRE NATIONAL DES ARTS PLASTIQUES. CENTRE DE RESSOURCES
INTUTE : ARTS & HUMANITIES (nouveau)
ARTCYCLOPEDIA. THE FINE ART SEARCH ENGINE
ART IN CONTEXT
WORLD WIDE ARTS RESOURCES
INTERNATIONAL DIRECTORY OF ART LIBRARIES
ARLIS.NET
BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE DE L'INSTITUT NATIONAL DU PATRIMOINE

ARCHITECTURE
AVERY INDEX TO ARCHITECTURAL PERIODICALS
ARCHIRES
ROYAL INSTITUTE OF BRITISH ARCHITECTS (RIBA)
CENTRE CANADIEN D’ARCHITECTURE (CCA)
CITÉ DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
ArchINFORM

DESIGN
BIBLIOTHÈQUE DES ARTS DÉCORATIFS (UCAD)
DESIGN MUSEUM DE LONDRES
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COOPER-HEWITT NATIONAL DESIGN MUSEUM (nouveau)
VIA VALORISATION DE L’INNOVATION DANS L’AMEUBLEMENT - AGORA DES CRÉATEURS
TRIBU DESIGN

CATALOGUES ENCYCLOPÉDIQUES
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE (BNF)
CATALOGUE COLLECTIF DE FRANCE (CCF)
SUDOC – SYSTÈME UNIVERSITAIRE DE DOCUMENTATION
THE EUROPEAN LIBRARY PORTAIL DES BIBLIOTHÈQUES NATIONALES EUROPÉENNES (nouveau)
BRITISH LIBRARY
LIBRARY OF CONGRESS
TEL - THÈSES EN LIGNE
HAL - HYPER ARTICLE EN LIGNE
PERSÉE
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